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Une capacité dʼinnovation reconnue 
PAT, spécialiste des molécules végétales rares, voit ses travaux de R&D reconnus et soutenus 
par les Régions et le FEDER.  
 
En effet, PAT et ses filiales totalisent plus de 2,6 M€ de soutien sur les 3 années à venir pour des 
programmes d'innovation :  

- Projet BioProLor2, consortium privé-public dont la Région Grand-Est a alloué un financement 
de 2,6 M€ dont 785 k€ pour PAT en qualité de chef de file. 

- Projet PATZerbaz, destiné à explorer et exploiter la biodiversité de la flore réunionnaise qui a 
reçu le soutien de la Région Réunion pour un montant dʼ1,2 M€ dont 1,1 M€ pour PAT. 

- Projet collaboratif IMPROVE, au travers de sa filiale belge StratiCELL, dédié au développement 
de nouveaux modèles de peau 3D in vitro, intégrant des cellules immunitaires et des neurones 
sensitifs dérivés de cellules souches. Il sʼagit d'une subvention d'un montant de 776 k€. 

 
Cette force d'innovation est par ailleurs, annuellement reconnue et valorisée au travers du Crédit 
Impôt Recherche (CIR) perçu par PAT, CIR qui s'élève à 790 k€ en 2016. La société vient d'ailleurs 
de faire l'objet d'un contrôle fiscal sur ce sujet qui s'est avéré très positif puisquʼà l'issue de cet 
examen approfondi, l'administration fiscale n'a fait aucun redressement. Cela démontre la qualité de 
la recherche de PAT et confirme le caractère très innovant des projets sur lesquels le Groupe 
travaille. 
 
Fort de ces reconnaissances, PAT va poursuivre ses développements afin de renforcer son 
portefeuille de molécules végétales à forte valeur ajoutée et se positionner comme un acteur 
majeur des biotechnologies végétales. 
 

Retrouvez toute lʼinformation de PAT sur plantadvanced.com 
PAT est éligible aux dispositifs PEA et PEA–PME 

 
Prochaine communication : Résultats semestriels 2017 – 19 octobre 2017 

 
A propos de PAT :  
Plant Advanced Technologies PAT est spécialisée dans lʼidentification, lʼoptimisation et la production de 
biomolécules végétales rares jusquʼà présent inaccessible, à destination des industries cosmétiques, 
pharmaceutiques et agrochimiques. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et 
écologiques (PAT plantes à traire® et Target Binding®). 
La société est cotée sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT). 
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